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Dynamomètres/ 
Crochets peseurs

Information importante :   
Nouveaux tarifs - applicables 
à partir du 1er juillet 2022  
Voir: www.kern-sohn.com 



MULTI

ALIBI

Programme d’ajustage interne :  
règle rapidement la précision  
de la balance à l’aide d’un  
poids calibré interne motorisé 

KERN protocole de  
communication (KCP) :  
Il est un jeu d‘instructions standardisé  
pour interfaces pour les balances KERN  
et d‘autres instruments. Il permet de  
con sulter et de régler tous les paramètres 
pertinents et toutes les fonctions de  
l‘appareil. Les appareils KERN avec KCP 
sont faciles à intégrer dans les ordinateurs, 
les commandes industrielles et d‘autres  
systèmes numériques. 

Fonctionnement sur pile :  
préparé pour fonctionner sur pile. Le  
type de pile est indiqué pour chaque 
appareil 

Programme d’ajustage externe CAL :  
pour régler la précision de la balance. 
Poids de contrôle externe nécessaire 

Fonctionnement avec batterie :  
ensemble rechargeable 

Easy Touch :  
convient pour la connexion, transmission 
et contrôle de données via PC ou tablette. 
Voir détails en page 123

Protocole GLP/ISO :  
la balance indique le numéro de série, 
ID utilisateur, valeur de pesée, la date 
et l’heure, quelle que soit l’imprimante 
raccordée 

Bloc d’alimentation secteur universel :  
externe, avec entrée universelle et adapta-
teurs de ports d‘entrée en option pour  
A) UE, CH, GB
B) UE, CH, GB, USA
C) UE, CH, GB, USA, AUS
 

Mémoire :  
emplacements de mémoire internes  à 
la balance, par ex. des tares, de pesée, 
données d’article, PLU etc. 

Protocole GLP/ISO :  
avec valeur de pesée, date et heure.  
Uniquement avec les imprimantes  
KERN, voir page 163–165

Bloc d’alimentation secteur :  
230 V/50 Hz. En série standard UE, CH.  
Sur demande aussi en série GB, USA  
ou AUS 

Mémoire alibi :  
archivage électronique sécurisé des  
résultats de pesée, conforme à la norme 
2014/31/UE. Voir détails en page 215

Comptage de pièces :  
nombres de pièces de référence au   
choix. Commutation de l’affichage  
pièces/poids 

Bloc d’alimentation intégré :  
intégré à la balance. 230 V/50 Hz  
standard UE. Sur demande également  
en standard GB, USA ou AUS 

Interface de données RS-232 :  
pour connecter la balance à une  
imprimante, un PC ou un réseau 

Niveau de formule A :  
les valeurs de poids pour les différents 
composants d’une formule peuvent être 
additionnés et le poids total de la formule 
peut être imprimé 

Principe de pesée :  
Jauges de contrainte :  
résistance électrique sur corps de 
 déformation élastique. 

Interface de données RS-485 :  
pour connecter la balance à une impri mante, 
un PC ou d’autres appareils périphériques. 
Convient pour la transmission de données 
sur de plus grandes distances. Réseaux  
en topologie bus possible 

Niveau de formule B :  
mémoire interne pour formules com p lètes 
avec nom et valeur de consigne des  
différents composants d’une formule.  
Guidage de l’utilisateur par écran 

Principe de pesée :  
Système de  mesure à diapason :  
un corps de résonance est amené 
à osciller sous l’effet d’une charge 
 électro magnétique 

Interface de données USB :  
pour connecter la balance à une  
im pri mante, un PC ou d’autres appareils 
périphériques 

Niveau de totalisation A :  
les valeurs de poids de marchandises 
similaires peuvent être additionnées  
et la somme imprimée 

Principe de pesée : Compensation  
de force électromagnétique :  
bobine dans un aimant permanent.  
Pour les pesées les plus précises 

Interface de données Bluetooth* :  
pour la transmission de données de  
la  balance à une imprimante, un PC  
ou  d’autres appareils périphériques 

Détermination du pourcentage :  
constatation de l’écart en % de la   
valeur de consigne (100 %) 

Principe de pesée :  
Technologie Single-Cell :  
développe ment du principe de com pensation 
de force avec une précision inégalée 

Interface de données WIFI :  
pour la transmission de données de  
la  balance à une imprimante, un PC  
ou  d’autres appareils périphériques 

Unités de mesure :  
convertibles par touche, par ex. pour  
passer à des unités non métriques.  
Plus de détails : voir Internet 

Homologation possible :  
la durée de la mise à disposition de  
l’homologation est indiquée par le  
pictogramme 

Sorties de commande (coupleur 
 opto-électronique, Digital I/0) :  
pour raccorder des relais, lampes de  
signalisation, vannes, etc. 

Pesage avec zones de tolérance :  
(Checkweighing) les valeurs limites  
supérieures et inférieures sont program-
mables, p. ex. pour triage et portionnement. 
L‘opération est assitée par un signal  
acoustique ou optique, voir le modèle 
respectif 

Étalonnage DAkkS (DKD) :  
la durée de l’étalonnage DAkkS en  
jours est indiquée par le pictogramme 

Interface analogique :  
pour raccorder un périphérique  
adapté au traitement analogique  
des valeurs de mesure

Fonction Hold :  
(Programme de pesée animaux) Si le sujet 
à peser n’est pas fixe, la détermination de 
la valeur moyenne permet de calculer une 
valeur de pesée stable 

Étalonnage usine (ISO) :  
la durée de l’étalonnage usine en  
jours est indiquée par le pictogramme

Interface pour deuxième balance :  
pour le raccordement d’une deuxième 
balance 

Protection contre la poussière et  
les projections d’eau – IPxx :  
le degré de protection est indiqué par  
le pictogramme. Voir définition dans le 
glossaire. Voir page 53

Expédition de colis :  
la durée de mise à disposition interne 
du produit en jours est indiquée par le 
pictogramme 

Interface réseau :  
pour connecter la balance à un réseau 
Ethernet. Possible chez KERN avec un 
convertisseur universel RS-232/LAN 

Pesage sous la balance :  
support de charge possible au moyen  
d’un crochet au dessous de la balance

Expédition de palettes :  
la durée de mise à disposition interne 
du produit en jours est indiquée par le 
pictogramme

* Le nom Bluetooth® et les logos sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par  
KERN & SOHN GmbH s’effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

KERN Pictogrammes



Balances & Service  
de contrôle Catalogue 
principal

Offre un aperçu complet 
de l’offre des balances, 
poids de contrôle et  
prestations de contrôle 
KERN, comme homologation, 
étalonnage etc.

Catalogue Balances 
médicales 

Programme complet de 
balan ces médicales, des 
pèse-bébés aux pèse- 
personnes aux fauteuils 
pèse-personnes  et aux  
balances mesurant le 
pourcentage graisseux, 
sans oublier les dyna-
momètres à poignée, les 
balances de pharmacien  
et balances  vétérinaires.

Catalogue Microscopes 
& Réfractomètres 

Programme complet dans 
les domaines des instru-
ments optiques, p.ex. 
microscopes biologiques, 
microscopes stéréo,  
microscopes métallur-
giques, microscopes de 
polarisation ainsi que  
réfractomètres analo-
giques et numériques.

Catalogue Technique  
de mesure SAUTER 

Large programme de 
dynamo mètres, appareils 
de mesure de l’épaisseur 
de couche, appareils de 
mesure de l’épaisseur, 
strobo scopes (Shore, 
Leeb), pieds à coulisse, 
appareils de mesure de 
la lumière, appareils de 
mesure du niveau sonore 
et Service d’étalonnage.

Brochure Service  
d’étalonnage DAkkS 

Informations détaillées 
relatives à l’étalonnage 
et l’homologation des 
 balances, poids de contrôle 
et dynamo mètres.

Hotline d’étalonnage 
+49 7433 9933 -196

www.kern-sohn.com
Informations sur la disponibilité 
actuelle des produits, fiches 
produits, notices d’utilisation, 
connaissances utiles, lexique 
des termes techniques, illustra-
tions et bien plus encore à 
télé charger, univers thématiques 
pratiques qui vous mènent 
au produit adapté via votre 
branche et moteur de recherche 
intelligent pour les poids de 
contrôle et les balances

rapidité
 · Service d’expédition 24 heures  

sur 24 pour produits en stock –  
commandé aujourd’hui, en route 
demain

 ·  Service commercial & technique de 
8:00 à 18:00 heures

fiabilité
 · Jusqu’à 3 ans de garantie 

 · Précision en technique de  
pesage de 175 ans

compétence
 · Accréditation DAkkS  

DIN EN ISO/IEC 17025

 · Système d’assurance qualité  
DIN EN ISO 9001

 · Homologation initiale par le 
fabricant 2014/31/EU

 · Certifications médicales  
DIN EN ISO 13485 et  
93/42/EWG

accessibilité
 · One-stop-shopping : de la balance de 

poche à la balance à grue 12 t, nous 
vous en proposons une gamme très 
importante

 · Rapidement au produit souhaité  
par la « recherche rapide »  
sur www.kern-sohn.com

Service après-vente 
+49 7433 9933 -199

Commandez par fax 
+49 7433 9933 -149

Commandez par la hotline 
+49 7433 9933 - 0

Boutique en ligne 
www.kern-sohn.com

Des spécialistes vous 
conseillent en permanence  
du lundi au vendredi  
de 8:00 à 18:00

Commandez par e-mail  
commande@kern-sohn.com

Technique de mesure et prestation de contrôle sous une même enseigne

Vos avantages
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KERN HFD

Sécurité testée par le TÜV

KERN attache une grande importance à la sécurité. Pour 
votre sécurité, toutes les balances suspendues ou à grue 
sont soumises à un contrôle strict de charge conformément  
aux normes industrielles EN 13155 et (équipements amovibles 
de prise de charge/résistance à la rupture) et EN 61010-1 
(sécurité électrique).

Outre les crochets peseurs classiques, nous proposons  
également des dynamomètres de traction électroniques qui, 
grâce à la stabilité et à la compacité de leur construction, 
sont extrêmement polyvalents, comme p.ex. pour être 
installés dans les machines d’essais, pour le contrôle des 
surcharges, pour dételages et mesures de traction, etc.

Ce type d’appareil est prédestiné à l’utilisation entre des  
manilles ou dans un banc d’essai. C’est là que l’on découvre 
parfaitement l’avantage de cette construction car les forces 
de traction peuvent être absorbées dans les deux sens 
mais également lors de la pesée de charges en suspension 
lorsque la place manque. Ces crochets peseurs compacts 
sont tout à fait appropriées. 

Une cellule de pesée robuste forme le noyau de cette 
construction. En raison de l’absence de pièces mobiles, ces  
balances ne demandent pratiquement aucune maintenance 
et sont peu sensibles à l’usure.

Étalonnage DAkkS et analyse de conformité pour les 
crochets peseurs jusqu’à 12 t

Vous utilisez vos crochets 
peseurs dans des procédures 
certifiées ISO ou soumises 
à homologation ? Nous vous 
établissons le certificat  
d’étalonnage adéquat ou la 
déclaration de conformité 
adéquate pour votre appareil de  
mesure. Grâce à un dispositif  
de contrôle moderne de 
crochet peseur, nous pouvons 
étalonner et homologuer 
les crochets peseurs et les 
capteurs  dynamométriques 
de chaque fabricant avec une 
charge maximale de 12 t ou 
de 120 kN. Vous trouverez 
toutes les infor mations impor-
tantes en pages 206, 211 ou 
directement auprès de l’un de 
nos spécialistes du contrôle. 
Nous nous ferons un plaisir 
de vous renseigner.

Conseil

Dynamomètres/Crochets peseurs

> Balance à trois plages : Idéale pour peser 
des charges maximales élevées sans 
renoncer à une résolution élevée dans la 
plage de charge basse. Ceci permet de 
remplacer trois balances par une seule 
et donc d’économiser de la place et de 
l’argent ! 

> Également disponible avec un type de 
protection élevé IP67 !

> Également disponible en version avec 
homologation M !

page 159/160
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[d] 
kg

 

[Max] 
kg

  
 
 
KERN

 
 
 

0,005 5 HDB 5K5N 152 1 ● ● ●
0,005 6 HDB 6K-3XL 153 1 ● ● ●
0,01 10 HDB 10K10N 152 1 ● ● ●
0,01 15 HDB 10K-2XL 153 1 ● ● ●
0,01 20 HCB 20K10 154 1 ● ● ●
0,01 50 HGA 50K-2S05 150 1 ● ●
0,02 15 CH 15K20 151 1 ● ● ●
0,02 30 HDB 30K-2XL 153 1 ● ● ●
0,02 50 HCB 50K20 154 1 ● ● ●
0,02 60 HCD 60K-2 156 1 ● ● ●
0,02 | 0,05 60 | 150 HCD 100K-2D 156 1 ● ● ●
0,05 50 CH 50K50 151 1 ● ● ●
0,05 99 HCB 99K50 154 1 ● ● ●
0,05 150 HCD 100K-2 156 1 ● ● ●
0,05 | 0,1 150 | 300 HCD 300K-2D 156 1 ● ● ●
0,05 | 0,1 | 0,2 150 | 300 | 600 HFD 600K-1 159 1 ● ○ ●
0,05 | 0,1 | 0,2 150 | 300 | 600 HFD 600K-1IP 159 1 ● ○ ● ●
0,1 50 CH 50K100 151 1 ● ● ●
0,1 50 HCB 50K100 154 1 ● ● ●
0,1 50 HCN 50K100IP 155 1 ● ● ● ●
0,1 200 HCB 200K100 154 1 ● ● ●
0,1 300 HCD 300K-1 156 1 ● ● ●
0,1 1000 HFM 1T0.1 161 1 ● ●
0,1 | 0,2 | 0,5 300 | 600 | 1500 HFD 1T-4 159 1 ● ○ ●
0,1 | 0,2 | 0,5 300 | 600 | 1500 HFD 1T-4IP 159 1 ● ○ ● ●
0,2 100 HCB 100K200 154 1 ● ● ●
0,2 100 HCN 100K200IP 155 1 ● ● ● ●
0,2 600 HFA 600K-1 157 1 ● ● ●
0,2 600 HFC 600K-1 158 1 ● ● ●
0,2 600 HFD 600K-1M 159 1 ○ ● ○ ●
0,2 | 0,5 | 1 600 | 1500 | 3000 HFD 3T-3 159 1 ● ○ ●
0,2 | 0,5 | 1 600 | 1500 | 3000 HFD 3T-3IP 159 1 ● ○ ● ●
0,5 200 HCB 200K500 154 1 ● ● ●
0,5 200 HCN 200K500IP 155 1 ● ● ● ●
0,5 1000 HFA 1T-4 157 1 ● ● ●
0,5 1000 HFC 1T-4 158 1 ● ● ●
0,5 1500 HFD 1T-4M 159 1 ○ ● ○ ●
0,5 3000 HFM 3T0.5 161 1 ● ●
0,5 5000 HFM 5T0.5 161 1 ● ●
0,5 | 1 | 2 1500 | 3000 | 6000 HFD 6T-3 159 1 ● ○ ●
0,5 | 1 | 2 1500 | 3000 | 6000 HFD 6T-3IP 159 1 ● ○ ● ●
1 500 HCB 0.5T-3 154 1 ● ● ●
1 3000 HFA 3T-3 157 1 ● ● ●
1 3000 HFC 3T-3 158 1 ● ● ●
1 3000 HFD 3T-3M 159 1 ○ ● ○ ●
1 10000 HFM 10T1 161 2** ● ●

1 | 2 | 5 3000 | 6000 | 12000 HFD 10T-3 159 1 ● ○ ●
1 | 2 | 5 3000 | 6000 | 12000 HFD 10T-3IP 159 1 ● ○ ● ●
2 1000 HCB 1T-3 154 1 ● ● ●
2 5000 HFA 5T-3 157 1 ● ● ●
2 5000 HFC 5T-3 158 1 ● ● ●
2 6000 HFD 6T-3M 159 1 ○ ● ○ ●
5 10000 HFA 10T-3 157 1 ● ● ●
5 10000 HFC 10T-3 158 1 ● ● ●
5 12000 HFD 10T-3M 159 1 ○ ● ○ ●

www.kern-sohn.com · Commandez par la hotline +49 7433 9933 - 0 Dynamomètres/Crochets peseurs

● = en série   ○ = en option**  Expédition par transporteur. Dimensions, poids brut,  
coût d‘expédition sur demande

Dynamomètres/Crochets peseurs
Lecture Portée Modèle Page 

Explication pictogrammes, voir jaquette
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KERN

  

[Max]  
kg

[d]
g mm kg KERN

HGA 50K-2S05 50 10 150×31×35 0,4 5 963-128H 1

1 1

1

www.kern-sohn.com · Commandez par la hotline +49 7433 9933 - 0Dynamomètres/Crochets peseurs

Modèle Portée Lecture Dimensions boîte 
L×P×H

Poids net/  
balance 

env.

Quantité livrée
(balances)

Option Quantité livrée
(cert.  

d‘étalonnage)
Cert. d‘étalonnage

EN SÉRIE OPTION

Pèse bagages KERN HGA

Balance numérique ultra-compacte pour la pesée rapide de 
bagages et d’autres charges suspendues

Caractéristiques

 · Ce pèse bagages ergonomique optimisée 
convient parfaitement au contrôle rapide et 
précis de valises, sacs, sacs de sport, etc. La 
charge maximale élevée permet une réserve 
de sécurité suffisante, d’où la possibilité de 
peser également d’autres charges suspendues

 · 1 Design ergonomique pour une manipulation 
agréable

 · Sangle tissée en nylon stable pour une fixation 
sûre de l’objet à peser

 · Utilisation aisée et pratique à 1 touche
 · Commutation d’unité aisée par pression sur 
touche

 · Grande mobilité : grâce au fonctionnement 
avec piles, à une construction compacte et 
à un faible poids convient à des applications 
sur plusieurs sites

 · Fonction Hold automatique : en cas d’arrêt de 
service l’affichage du poids « gelé » pendant 
12 s. Vous avez ainsi le temps de lire la valeur 
de pesée en toute tranquillité

Caractéristiques techniques

 · Écran LCD, hauteur de chiffres 9 mm
 · Prêt à l‘emploi : Piles incluses, 3V CR2032, 
autonomie jusqu’à 20 h, fonction AUTO-OFF 
pour économiser la pile, Affichage du niveau 
de charge de la batterie à l’écran

 · Remarque : les modèles sont uniquement 
livrés par set de 5. Cela signifie que le prix 
indiqué dans le tableau concerne une quantité 
de 5 pièces. Pas de livraison à l’unité. Les 
tarifs de calibration indiqués se réfèrent à la 
calibration d’une seule balance

 JUSQU‘À ÉPUISEMENT DU STOCK !
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▲
2 

KERN

  

[Max]  
kg

[d]
g mm kg KERN

CH 15K20 15 20 90×30×176,5 0,35 963-128H
CH 50K50 50 50 90×30×176,5 0,35 963-128H
CH 50K100 50 100 90×30×176,5 0,35 963-128H

1 3

www.kern-sohn.com · Commandez par la hotline +49 7433 9933 - 0 Dynamomètres/Crochets peseurs

Modèle Portée Lecture Dimensions boîte 
L×P×H

Poids net  

env.

Option
Cert. d‘étalonnage

EN SÉRIE OPTION

Dynamomètre KERN CH

Le grand classique parmi les dynamomètres, parfait pour la 
pesée rapide de charges supérieures

Caractéristiques

 · 1 Le sigle TÜV indique que les balances  
satisfont aux exigences de la norme EN 13155  
(équipements amovibles de prise de charge/
Résistance à la rupture) et EN 61010-1  
(sécurité électrique)

 · Parfaite pour une pesée de contrôle rapide 
en réception ou expédition de marchandises

 · Irremplaçable également pour les particuliers : 
pesage de poisson, de gibier, de fruits, de 
pièces vélo, de valises etc.

 · Fonction Hold : pour une lecture facile de la 
valeur de pesée, l‘affichage du poids peut être  
« gelé » de différentes manières. Soit  
automatiquement en cas de non-utilisation ou  
manuellement en appuyant sur la touche Hold

 · Affichage de charge de pointe (Peak-Hold)
 · Crochet, acier

Caractéristiques techniques

 · Écran LCD, hauteur de chiffres 11 mm
 · 2 Bande mesure, à tirer, longueur de  
mesure env. 100 cm

 · Prêt à l‘emploi : Piles incluses, 9 V bloc, 
autonomie jusqu’à 20 h

 · Autres unités de mesure : kg, lb, N
 · Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Accessoires

 · 3 Coupelle de tarage avec support de  
fixation, détails voir Accessoires,  
KERN CH-A01N
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KERN

  

[Max]  
kg

[d]
g mm kg KERN

HDB 5K5N 5 5 72×25×105 0,20 963-127H
HDB 10K10N 10 10 72×25×105 0,20 963-128H

1 2

www.kern-sohn.com · Commandez par la hotline +49 7433 9933 - 0Dynamomètres/Crochets peseurs

Modèle Portée Lecture Dimensions boîte 
L×P×H

Poids net  

env.

Option
Cert. d‘étalonnage

EN SÉRIE OPTION

Dynamomètre KERN HDB-N

Dynamomètre pratique pour pesée rapide et mobile

Caractéristiques

 · 1 Le sigle TÜV indique que les balances  
satisfont aux exigences de la norme 
EN 13155 (équipements amovibles de  
prise de charge/Résistance à la rupture)  
et EN 61010-1 (sécurité électrique)

 · Parfaite pour une pesée de contrôle rapide 
en réception ou expédition de marchandises

 · Irremplaçable également pour les particuliers : 
pesage de poisson, de gibier, de fruits, de 
pièces vélo, de valises etc.

 · Fonction Hold : pour une lecture facile de la 
valeur de pesée, l‘affichage du poids peut 
être « gelé » de différentes manières. Soit  
automatiquement en cas de non-utilisation ou  
manuellement en appuyant sur la touche Hold

 · Crochet, acier, peut être replié
 · Affichage de charge de pointe (Peak-Hold)

Caractéristiques techniques

 · Écran LCD, hauteur de chiffres 12 mm
 · Prêt à l‘emploi : Piles incluses, 2×1.5 V AAA, 
autonomie jusqu’à 180 h

 · Autres unités de mesure : kg, lb, N
 · Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Accessoires

 · 2 Coupelle de tarage avec support de 
 fixation, détails voir Accessoires, 
 KERN CH-A01N
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KERN

  

[Max]  
kg

[d]
g mm kg KERN

HDB 6K-3XL 6 5 107×25×101 0,20 963-128H
HDB 10K-2XL 15 10 107×25×101 0,20 963-128H
HDB 30K-2XL 30 20 107×25×101 0,20 963-128H

1 2

www.kern-sohn.com · Commandez par la hotline +49 7433 9933 - 0 Dynamomètres/Crochets peseurs

Modèle Portée Lecture Dimensions boîte 
L×P×H

Poids net  

env.

Option
Cert. d‘étalonnage

EN SÉRIE OPTION

Dynamomètre KERN HDB-XL

Dynamomètre confortable pour pesée rapide et mobile

Caractéristiques

 · Ce modèle plus grand prévoit de la place pour 
une grande poignée, qui facilite la manipulation, 
surtout pour les charges lourdes

 · 1 Le sigle TÜV indique que les balances  
satisfont aux exigences de la norme 
EN 13155 (équipements amovibles de  
prise de charge/Résistance à la rupture)  
et EN 61010-1 (sécurité électrique)

 · Parfaite pour une pesée de contrôle rapide 
en réception ou expédition de marchandises

 · Irremplaçable également pour les particuliers : 
pesage de poisson, de gibier, de fruits, de 
pièces vélo, de valises etc.

 · Fonction Hold : pour une lecture facile de la 
valeur de pesée, l‘affichage du poids peut 
être « gelé » de différentes manières. Soit 
automatiquement en cas de non-utilisation ou  
manuellement en appuyant sur la touche Hold

 · Affichage de charge de pointe (Peak-Hold)
 · Crochet, acier, peut être replié

Caractéristiques techniques

 · Écran LCD, hauteur de chiffres 12 mm
 · Prêt à l‘emploi : Piles incluses, 2×1.5 V AAA, 
autonomie jusqu’à 180 h

 · Autres unités de mesure : kg, lb, N
 · Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Accessoires

 · 2 Coupelle de tarage avec support de 
 fixation, détails voir Accessoires,  
KERN CH-A01N
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[Max]  
kg

[d]
g mm kg KERN

HCB 20K10 20 10 82×43×153 0,30 963-128H
HCB 50K20 50 20 82×43×153 0,30 963-128H
HCB 50K100 50 100 82×43×153 0,30 963-128H
HCB 99K50 99 50 82×43×153 0,30 963-129H
HCB 100K200 100 200 82×43×153 0,30 963-129H
HCB 200K100 200 100 82×43×153 0,30 963-129H
HCB 200K500 200 500 82×43×153 0,30 963-129H
HCB 0.5T-3 500 1000 82×43×153 0,40 963-130H
HCB 1T-3 1000 2000 82×43×153 0,40 963-130H

1 2

3 4
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Modèle Portée Lecture Dimensions boîte 
 L×P×H

Poids net  

env.

Option
Cert. d‘étalonnage

EN SÉRIE OPTION

Dynamomètre KERN HCB

Dynamomètre maniable pour charges supérieures

Caractéristiques

 · 1 Le sigle TÜV indique que les balances 
satisfont aux exigences de la norme  
EN 13155 (équipements amovibles de prise de 
charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 
(sécurité électrique)

 · Parfaite pour une pesée de contrôle rapide 
en réception ou expédition de marchandises

 · Irremplaçable également pour les particuliers :  
pesage de poisson, de gibier, de fruits, de 
pièces vélo, de valises etc.

 · Fonction Hold : pour une lecture facile de la 
valeur de pesée, l‘affichage du poids peut 
être « gelé » de différentes manières. Soit 
automatiquement en cas de non-utilisation ou 
manuellement en appuyant sur la touche Hold

 · Affichage de charge de pointe (Peak-Hold), 
Fréquence de mesure 5 Hz

 · [Max] ≤ 200 kg : Mousqueton (acier inoxydable) 
avec fermeture de sécurité de série

 · [Max] ≤ 200 kg : Crochet (inox) de série
 · 2 [Max] ≥ 0,5 t : Exécution renforcée pour 
charges élevées. Mousqueton et crochet non 
inclus

Caractéristiques techniques

 · Écran LCD, hauteur de chiffres 12 mm
 · Diamètre de l‘orifice de support de charge 
modèle avec 
[Max] ≤ 200 kg : env. 14 mm 
[Max] > 200 kg : env. 16 mm

 · Prêt à l‘emploi : Piles incluses, 3×1.5 V AA, 
autonomie jusqu’à 300 h

Accessoires

pour modèles avec [Max] ≤ 20 kg
 · Coupelle de tarage avec support de fixation, 
détails voir Accessoires, KERN CH-A01N

pour modèles avec [Max] ≥ 100 kg
 · 3 Crochet avec fermeture de sécurité,  
acier moulé galvanisé et peint, pivotant. 
Comprend : 2 manilles, 1 boulon vissé peint,  
1 crochet, KERN YHA-06

pour modèles avec [Max] ≤ 200 kg
 · Mousqueton (inox) avec fermeture de  
sécurité, en série, largeur d‘ouverture env.  
15 mm, KERN HCB-A01

 · Crochet (inox), en série, largeur d‘ouverture 
env. 25 mm, KERN HCB-A02

pour modèles avec [Max] ≥ 0,5 t
 · 4 Manille ultra-résistante, étrier en acier 
moulé galvanisé à chaud, forme arquée. 
Comprend : 2 manilles avec boulon vissé 
peint, convient aux modèles KERN HCB  
avec [Max] ≥ 0,5 t, KERN YSC-04
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[Max]  
kg

[d]
g mm kg KERN

HCN 50K100IP 50 100 96×48×179 0,50 963-128H
HCN 100K200IP 100 200 96×48×179 0,50 963-129H
HCN 200K500IP 200 500 96×48×179 0,50 963-129H

1 2

3
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Modèle Portée Lecture Dimensions boîte 
 L×P×H

Poids net  

env.

Option
Cert. d‘étalonnage

EN SÉRIE OPTION

Dynamomètre KERN HCN

Dynamomètre robuste et compact avec degré de protection 
élevé contre la poussière et les projections d’eau

Caractéristiques

 · 1 Le sigle TÜV indique que les balances  
satisfont aux exigences de la norme 
EN 13155 (équipements amovibles de  
prise de charge/Résistance à la rupture)  
et EN 61010-1 (sécurité électrique)

 · Boîtier Inox, IP65-protégé contre la  
poussière et les projections d’eau

 · Parfaite pour une pesée de contrôle rapide 
en réception ou expédition de marchandises

 · Irremplaçable également pour les particuliers : 
pesage de poisson, de gibier, de fruits, de 
pièces vélo, de valises etc.

 · Fonction Hold : pour une lecture facile de la 
valeur de pesée, l‘affichage du poids peut 
être « gelé » de différentes manières. Soit 
automatiquement en cas de non-utilisation ou  
manuellement en appuyant sur la touche Hold

 · Affichage de charge de pointe (Peak-Hold), 
Fréquence de mesure 5 Hz

 · Mousqueton (acier inoxydable) avec  
fermeture de sécurité de série

 · Crochet (acier inoxydable) de série

Caractéristiques techniques

 · Écran LCD, hauteur de chiffres 12 mm
 · Diamètre de l‘orifice de support de charge 
modèle avec 
[Max] ≤ 200 kg : env. 14 mm 
[Max] > 200 kg : env. 16 mm

 · 2 Affichage double à l‘arrière de la balance
 · Prêt à l‘emploi : Piles incluses, 2×1.5 V AA, 
autonomie jusqu’à 200 h

Accessoires

pour modèles avec [Max] ≥ 100 kg
 · 3 Crochet avec fermeture de sécurité, 
 acier moulé galvanisé et peint, pivotant.  
Comprend : 2 manilles, 1 boulon vissé peint,  
1 crochet, KERN YHA-06

 · Mousqueton (inox) avec fermeture de sécurité, 
en série, largeur d‘ouverture env. 15 mm, 
KERN HCB-A01

 · Crochet (inox), largeur d‘ouverture env. 
25 mm, KERN HCB-A02
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[Max]

kg
[d]
g kg

A B C D E F G
KERNmm mm mm mm mm mm mm

HCD 60K-2 60 20 1,10 150 79 97 276 250 26 18 963-129H
HCD 100K-2 150 50 1,10 150 79 97 276 250 26 18 963-129H
HCD 300K-1 300 100 1,10 150 79 97 276 250 26 18 963-129H

HCD 100K-2D 60 | 150 20 | 50 1,10 150 79 97 276 250 26 18 963-129H
HCD 300K-2D 150 | 300 50 | 100 1,10 150 79 97 276 250 26 18 963-129H

1 2

3
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Modèle Portée Lecture Poids net  

env.

3 Dimensions Option
Cert. d‘étalonnage

Balance à plage double (Dual range), change automatiquement de plage de pesée [Max] et de lecture [d]

EN SÉRIE OPTION

Crochet peseur KERN HCD

Dynamomètre haute résolution pour les charges jusqu’à 
300 kg

Caractéristiques

 · Balance à grue complète pour les plages 
de charge basse à moyenne. La conception 
massive offre un plus en matière de sécurité 
(contrôlée par TÜV). Facile à lire et à  
commander même à distance grâce au 
grand écran LCD et à la télécommande 
fournie de série

 · 1 Le sigle TÜV indique que la balance satisfont 
aux exigences de la norme EN 13155  
(équipements amovibles de prise de charge/
Résistance à la rupture) et EN 61010-1  
(sécurité électrique)

 · Grande mobilité grâce au fonctionnement 
sur batteries, à une construction compacte 
et à un faible poids propre, adapté à une 
utilisation multisites (production, entrepôt, 
expédition, etc.)

 · Fonction Hold : pour une lecture facile de la 
valeur de pesée, l‘affichage du poids peut 
être « gelé » de différentes manières. Soit  
automatiquement en cas de non-utilisation ou  
manuellement en appuyant sur la touche Hold

 · Tare : remettre l‘affichage à « 0 » avec la  
balance chargée. Des charges supplémentaires 
ou déduites sont affichées directement

 · Affichage optique du niveau de charge de la 
batterie avec des DEL

 · Grand écran LCD contrasté pour une lecture 
aisée

 · Fonction Stand-by : Coupure automatique de 
l‘affichage après 5 min sans modification de 
charge. Activation automatique en appuyant 
sur n‘importe quelle touche

 · Crochet avec fermeture de sécurité, pivotant
 · Manille et crochet en acier nickelé
 · 2 Télécommande infrarouge en série. Rayon 
jusqu‘à 20 m. Toutes les fonctions peuvent 
être sélectionnées. L×P×H 65×24×100 mm. 
Piles incluses

Caractéristiques techniques

 · Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 
28 mm

 · Prêt à l‘emploi : Piles incluses, 4×1.5 V AA, 
autonomie jusqu’à 100 h

 · Précision : 0,2 % du [Max]
 · Température ambiante tolérée 5 °C/40 °C

Accessoires

 · Fonctionnement sur batterie interne, durée 
de service jusqu’à 50 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env.12 h,  
KERN HCD-A01
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[Max]  
kg

[d]
g kg

A B C D E F G
KERNmm mm mm mm mm mm mm

HFA 600K-1 600 200 1,8 90 62 100 255 165 32 30 963-130H
HFA 1T-4 1000 500 1,8 90 62 100 255 165 32 30 963-130H
HFA 3T-3 3000 1000 2,0 90 62 100 255 165 32 30 963-132H
HFA 5T-3 5000 2000 4,0 90 62 100 255 165 30 30 963-132H
HFA 10T-3 10000 5000 6 90 72 100 275 185 40 40 963-133H

1

2 3

4
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Modèle Portée Lecture Poids net  

env.

4 Dimensions Option
Cert. d‘étalonnage

EN SÉRIE OPTION

Crochet peseur KERN HFA

Balance à grue compacte avec écran intégré également 
 utilisable pour mesures de la force de traction

Caractéristiques

 · 1 Le sigle TÜV indique que la balance satisfait 
aux exigences de la norme EN 13155  
(équipements amovibles de prise de charge/
Résistance à la rupture) et EN 61010-1  
(sécurité électrique)

 · Grâce à son usinage de haute qualité, son faible 
poids et ses dimensions compactes, cette 
balance à grue (dynamomètre de traction) est 
un appareil de mesure indispensable dans 
le secteur industriel, sur les chantiers, dans 
les centres de transport, les installations 
portuaires etc.

 · Grâce à sa forme compacte, elle convient 
également bien au montage peu encombrant 
dans des installations etc.

 · Convient idéalement pour une détermination 
rapide du poids lors du chargement et du 
déchargement

 · Affichage de charge de pointe (Peak-Hold)
 · Fonction Hold : pour une lecture facile de la 
valeur de pesée, l‘affichage du poids peut 
être « gelé » de différentes manières. Soit  
automatiquement en cas de non-utilisation ou  
manuellement en appuyant sur la touche Hold

 · Tare : remettre l‘affichage à « 0 » avec la balance 
chargée. Des charges supplémentaires ou 
déduites sont affichées directement

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 23 mm

 · Matériau et conception du boîtier/support  
de charge, modèles avec 
[Max] ≤ 3 t : aluminium/bague en inox 
[Max] > 3 t : acier/acier

 · Fonctionnement avec batterie interne, 
autonomie jusqu’à 30 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 12 h

 · Fonctionnement avec piles possible, 3×1.5 V AA 
non compris dans la livraison, autonomie 
jusqu’à 40 h

 · Précision : 0,2% du [Max]
 · Fréquence de mesure 60 Hz
 · Autres unités de mesure : kg, lb, N
 · Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Accessoires

 · 2 Manille ultra-résistante, étrier en acier 
moulé galvanisé à chaud, forme arquée. 
Comprend : 2 manilles avec boulon vissé 
peint, convient aux modèles avec 
[Max] ≤ 5 t : KERN YSC-01
[Max] > 5 t : KERN YSC-02

 · 3 Crochet avec fermeture de sécurité, 
acier moulé galvanisé et peint, non pivotant. 
Comprend : 2 manilles, 1 boulon vissé peint, 
1 crochet, convient aux modèles avec 
[Max] ≤ 1 t : KERN YHA-01
[Max] = 3 t : KERN YHA-02
[Max] = 5 t : KERN YHA-03
[Max] > 5 t : KERN YHA-04
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[Max]  
kg

[d]
g kg

A B C D E F G
KERNmm mm mm mm mm mm mm

HFC 600K-1 600 200 1,8 90 62 100 255 165 32 30 963-130H
HFC 1T-4 1000 500 1,8 90 62 100 255 165 32 30 963-130H
HFC 3T-3 3000 1000 2,2 90 62 100 255 165 32 30 963-132H
HFC 5T-3 5000 2000 4,0 90 62 100 255 165 30 30 963-132H
HFC 10T-3 10000 5000 6 90 72 100 275 185 40 40 963-133H

3

1

5 6

7
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EN SÉRIE OPTION

uniquement 
équip. prise 
de charge

Modèle Portée Lecture Poids net  

env.

7 Dimensions Option
Cert. d‘étalonnage

Crochet peseur KERN HFC

Balance à grue compacte pour utilisation dans des conditions 
rudes ou espaces limités, avec terminal portatif confortable

Caractéristiques

 · 1 Le sigle TÜV indique que la balance satisfait 
aux exigences de la norme EN 13155  
(équipements amovibles de prise de charge/
Résistance à la rupture) et EN 61010-1  
(sécurité électrique)

 · Grâce à son usinage de haute qualité, son 
faible poids et ses dimensions compactes, 
cette balance à grue (dynamomètre de traction) 
est un appareil de mesure indispensable dans 
le secteur industriel, sur les chantiers, dans 
les centres de transport, les installations 
portuaires etc.

 · Grâce à sa forme compacte, elle convient 
également bien au montage peu encombrant 
dans des installations etc.

 · Affichage de charge de pointe (Peak-Hold)
 · Fonction Hold : en cas d‘arrêt de service  
l‘affichage du poids « se fige » automatiquement 
jusqu‘à ce que la touche Hold soit activée

 · Tare : remettre l‘affichage à « 0 » avec la  
balance chargée. Des charges supplémentaires 
ou déduites sont affichées directement

 · 2 Afficheur avec module radio intégré, que 
l‘utilisateur peut emporter partout avec lui 
grâce à la poignée pratique 3, en série. Ainsi, 
l’utilisateur peut toujours lire les données 
de pesée dans des conditions idéales sur 
l’afficheur, même à grande distance de 
l’équipement de prise de charge (mesure de 
la force de traction) ou en cas de mauvaises 
conditions lumineuses. Rayon jusqu‘à 20 m. 
Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées.  
Écran LCD, hauteur de chiffres 23 mm,  
Fonctionnement avec batterie interne, en 
série. Autonomie jusqu’à 30 h sans  
rétroéclairage, temps de chargement env. 
12 h. Commande ultérieure possible,  
KERN HFC-A01

 · Dimensions afficheur L×P×H 85×64×256 mm
 · Poids net 0,5 kg

Caractéristiques techniques

 · Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de 
chiffres 23 mm

 · Matériau et conception du boîtier/support de 
charge, modèles avec 
[Max] ≤ 3 t : aluminium/bague en inox 
[Max] > 3 t : acier/acier

 · Fonctionnement avec piles possible, 3×1.5 V AA 
non compris dans la livraison, autonomie 
jusqu’à 40 h

 · Précision : 0,2% du [Max]
 · Fréquence de mesure 10 Hz
 · Autres unités de mesure : kg, lb, N
 · Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

Accessoires

 · 4 Fonctionnement avec batterie interne 
pour support de charge, autonomie jusqu’à 
30 h, sans rétroéclairage, temps de chargement 
env. 12 h

 · 5 Manille ultra-résistante, étrier en acier 
moulé galvanisé à chaud, forme arquée. 
Comprend : 2 manilles avec boulon vissé 
peint, convient aux modèles avec 
[Max] ≤ 5 t : KERN YSC-01
[Max] > 5 t : KERN YSC-02

 · 6 Crochet avec fermeture de sécurité, 
acier moulé galvanisé et peint, non pivotant. 
Comprend : 2 manilles, 1 boulon vissé peint, 
1 crochet, convient aux modèles avec 
[Max] ≤ 1 t : KERN YHA-01
[Max] = 3 t : KERN YHA-02
[Max] = 5 t : KERN YHA-03
[Max] > 5 t : KERN YHA-04
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Crochet peseur KERN HFD

Grande mobilité
grâce au fonctionnement avec batterie, à une 
construction compacte et à un faible poids 
convient à des applications sur plusieurs sites 
(production, entrepôt, expédition etc.)

Manille massive, non pivotable Telecommande infrarouge en serie. 
Rayon jusqu‘a 20 m. Toutes les fonctions  
peuvent être sélectionnées. L×P×H 
65×24×100 mm. Piles incluses 1× 12 V 23A

Crochet peseur robuste haute résolution jusqu’à 12 tonnes,  
aussi disponible avec approbation d‘homologation [M] ou  
protection IP67
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[Max]

kg
[d]
g

  
kg

A B C D E F = G
KERN KERNmm mm mm mm mm mm

HFD 600K-1 150 | 300 | 600 50 | 100 | 200 9 194 129 145 421 383 50,8 – 963-130H
HFD 1T-4 300 | 600 | 1500 100 | 200 | 500 9 194 129 145 421 383 50,8 – 963-130H
HFD 3T-3 600 | 1500 | 3000 200 | 500 | 1000 10 194 129 145 421 383 50,8 – 963-132H
HFD 6T-3 1500 | 3000 | 6000 500 | 1000 | 2000 15 194 129 145 477 426 68,3 – 963-132H
HFD 10T-3 3000 | 6000 | 12000 1000 | 2000 | 5000 20 194 129 145 573 510 82,5 – 963-133H

HFD 600K-1IP 150 | 300 | 600 50 | 100 | 200 9 194 129 145 421 383 50,8 – 963-130H
HFD 1T-4IP 300 | 600 | 1500 100 | 200 | 500 9 194 129 145 421 383 50,8 – 963-130H
HFD 3T-3IP 600 | 1500 | 3000 200 | 500 | 1000 10 194 129 145 421 383 50,8 – 963-132H
HFD 6T-3IP 1500 | 3000 | 6000 500 | 1000 | 2000 15 194 129 145 477 426 68,3 – 963-132H
HFD 10T-3IP 3000 | 6000 | 12000 1000 | 2000 | 5000 20 194 129 145 573 510 82,5 – 963-133H

HFD 600K-1M 600 200 9 194 129 145 421 383 50,8 965-130H 963-130H
HFD 1T-4M 1500 500 9 194 129 145 421 383 50,8 965-130H 963-130H
HFD 3T-3M 3000 1000 10 194 129 145 421 383 50,8 965-132H 963-132H
HFD 6T-3M 6000 2000 15 194 129 145 477 426 68,3 965-132H 963-132H
HFD 10T-3M 12000 5000 20 194 129 145 573 510 82,5 965-133H 963-133H

MULTI
HFD-IP HFD-6T-3M HFD-M

1 2 3
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Modèle Portée Lecture Poids net  
env.

3 Dimensions Option
Homologation Cert. d‘étalonnage

Balance à plage triple (Triple range), change automatiquement de plage de pesée [Max] et de lecture [d]

Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP67

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l‘homologation en même temps, une homologation ultérieure n‘est pas possible. 
Homologation en usine, sur indication de l‘adresse complète du lieu d‘utilisation.

EN SÉRIE OPTION FACTORY

Crochet peseur KERN HFD

Caractéristiques

 · Les modèles avec supplément M disposent 
d’une approbation d‘homologation et 
conviennent donc aux applications à obligation 
d‘étalonnage telles que la détermination du 
prix de vente en fonction du poids

 · Les modèles avec supplément IP disposent 
d’une protection spéciale contre la poussière 
et les projections d’eau selon la norme 
IP67 et conviennent donc aux conditions 
ambiantes sévères

 · 1 Le sigle TÜV indique que les balances  
satisfont aux exigences de la norme 
EN 13155 (équipements amovibles de  
prise de charge/Résistance à la rupture)  
et EN 61010-1 (sécurité électrique)

 · À cause de la construction stable et robuste 
idéale pour une utilisation durable en milieu 
industriel

 · Grande mobilité : grâce au fonctionnement 
avec batterie, à une construction compacte 
et à un faible poids convient à des applications 
sur plusieurs sites (production, entrepôt, 
expédition etc.)

 · Fonction Hold : en cas d‘arrêt de service  
l‘affichage du poids « se fige » automatiquement 
jusqu‘à ce que la touche Hold soit activée

 · Tare : remettre l‘affichage à « 0 » avec la balance 
chargée. Des charges supplémentaires ou 
déduits sont affichés directement

Caractéristiques techniques

 · Taille d‘affichage supérieure : hauteur de 
chiffres 30 mm, rétroéclairage pour une  
lecture facile de la valeur de pesée même 
dans de mauvaises conditions lumineuses

 · Fonctionnement sur batterie interne, de série, 
autonomie jusqu‘à 70 h sans rétroéclairage, 
temps de charge env. 12 h. Batterie accessible 
de l‘extérieur, donc facile à changer

 · Précision : 0,2% du [Max]
 · Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

 · Fonctionnement avec batterie interne pour 
support de charge, autonomie jusqu’à 70 h, 
sans rétroéclairage, temps de chargement 
env. 12 h, KERN HFD-A04

 · Station de charge pour la recharge externe 
de l’accu, livraison : station de charge, accu, 
adaptateur secteur, KERN HFD-A07

 · 2 Crochet avec fermeture de sécurité, 
acier moulé galvanisé et peint, non pivotant, 
convient aux modèles 
HFD 600, HFD 1T : KERN HFD-A01
HFD 3T : KERN HFD-A02
HFD 6T, HFD 10T : KERN HFD-A03

 · Interface de données Bluetooth pour le transfert 
de données sans fil vers PC ou tablettes,  
ne peut pas être équipé ultérieurement, 
KERN HFD-A06
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KERN

  
[Max]

kg
[d]
g

  
kg

A B C D E F G
KERNmm mm mm mm mm mm mm

HFM 1T0.1 1000 100 14 270 200 175 610 540 68 40 963-130H
HFM 3T0.5 3000 500 16 270 200 175 610 540 74 40 963-132H
HFM 5T0.5 5000 500 24 300 230 190 730 650 74 55 963-132H
HFM 10T1 4 10000 1000 34 300 230 190 840 750 92 60 963-133H

1 2 

3 
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Modèle Portée Lecture Poids net  

env.

3 Dimensions
Cert. d‘étalonnage

EN SÉRIE OPTION

Crochet peseur KERN HFM

Crochet peseur industriel robuste avec écran LED lumineux 
pour une lecture optimale dans des conditions ambiantes 
 défavorables

Caractéristiques

 · 1 Le sigle TÜV indique que les balances  
satisfont aux exigences de la norme 
EN 13155 (équipements amovibles de  
prise de charge/Résistance à la rupture)  
et EN 61010-1 (sécurité électrique)

 · Appareil professionnel pour les applications 
robustes dans la production, le contrôle 
qualité, la logistique etc. Construction stable 
et robuste idéale pour une utilisation durable 
en milieu industriel

 · Grande mobilité : grâce au fonctionnement 
avec batterie, à une construction compacte et 
à un faible poids convient à des applications 
sur plusieurs sites (production, entrepôt, 
expédition etc.)

 · Adaptation aux conditions d‘environnement 
instables par modification de la lecture

 · Fonction Hold : en cas d‘arrêt de service  
l‘affichage du poids « se fige » automatiquement 
jusqu‘à ce que la touche Hold soit activée

 · Tare : remettre l‘affichage à « 0 » avec la  
balance chargée. Des charges supplémentaires 
ou déduites sont affichées directement

 · Crochet avec fermeture de sécurité, pivotant
 · 2 Télécommande radio en série. Rayon 
jusqu‘à 20 m. Toutes les fonctions peuvent 
être sélectionnées (sauf ON/OFF). L×P×H 
48×10×95 mm. Piles incluses, 2×1,5 V AAA

Caractéristiques techniques

 · Taille d‘affichage supérieure : hauteur de 
chiffres 30 mm, brillante avec un contraste 
élevé pour une lecture facile de la valeur de 
pesée même dans de mauvaises conditions 
lumineuses

 · Fonctionnement avec batterie interne, 
autonomie jusqu’à 50 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 14 h

 · Précision : 0,2% du [Max]
 · Température ambiante tolérée 0 °C/40 °C



Member

KERN & SOHN GmbH 
Balances, poids de contrôle, microscopes, 
laboratoire d’étalonnage DAkkS
Ziegelei 1
72336 Balingen
Allemagne
Tel. +49 7433 9933 - 0
info@kern-sohn.com
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Suivez-nous également sur nos  
canaux de médias sociaux

Découvrez le vaste monde des balances et de  
la technique de mesure de KERN en ligne :
kern-sohn.com




